L’ERCI et ses distinctions

L’ERCI c’est quoi ? C’est une équipe de passionnés de radio, déçus d’une
certaine politique menée par une fédération et qui ne correspondait plus à
nos attentes.
Depuis de nombreuses années, la même ligne de conduite, les mêmes discours, sans tenir compte des éventuelles remarques, et l’idée de rassembler les déçus d’hier et ceux de demain, dans une entente où tous les adhérents possèdent une voix et peuvent s’exprimer.
Par la même occasion, nous souhaitons rassembler les amateurs radio et
radioamateurs dans une même et grande famille, sans discrimination dans le
respect de chacun pour partager notre passion commune: ” la Radio “.
Par souci de transparence, nous avons décidé d’enregistrer notre association en loi 1908.
Elle est enregistrée au tribunal de Bailliage de Mulhouse le 20.11.2015,
Volume 92, Folio 241.
Siège situé dans le département 68 (Haut-Rhin) à 68110 ILLZACH.
Nos motivations sont de regrouper toutes les bonnes volontés pour faire
avancer le monde de la ” Radio “.
Clubs, Amateurs radio, Swl, Radioamateurs, il est loin le temps où chacun
pouvait aller de son côté et faire ce que bon lui semblait.
Savoir s’ouvrir et être à l’écoute, est le minimum pour faire de la radio.
Nous espérons vous recevoir pour vous écouter et répondre à vos attentes.
L’ERCI n’est pas qu’un individu mais c’est un groupe. Un groupe qui prend
de l’ampleur avec des personnes passionnées et compétentes.
Sachez que nous aurons plaisir à publier vos articles.

L’ERCI France est reconnue par :
•

L’observatoire Citoyen de Défense et de Protec on
Civile (OCDPC)

•

Ac on Na onale pour la Promo on et le Développement des Services Bénévoles (ANPDSB)

•

Recueil Interna onal Assistance League RIAL
Médaille des Na ons Unies. (DICAF)

•

Académie du Dévouement Na onal (ADN)

•

Triples médailles humanitaires du Brésil.

En 5 années d’existence

ERCI c’est la Confiance, Amitié, Dynamisme

Être membre vous donnera les droits :
•
Journal d’information de l’association
•
Un tarif préférentiel pour vos cours classe 2 « Radioamateurs France »
•
Un service juridique
•
Une assurance pour vos activités de radio
•
Une boîte postale
•
Mise en relation avec divers services d’activités
•
Mise en ligne nationale via le site “FFBA”
•
Support de communication pour votre activité radio
Si vous souhaitez apporter votre aide, votre dynamisme ou simplement votre
soutien, n’hésitez pas à adhérer à notre groupe. L’ERCI est reconnue d’intérêt général et de par cette reconnaissance, nous vous ferons parvenir un
reçu fiscal du montant de votre adhésion.
Ce site existe grâce à vos dons ou cotisations. Alors n’hésitez pas à partager
vos informations que nous transmettrons avec plaisir.
73 à tous.

Le Comité ERCI

Dans l’ordre :
•

Rapprochement de Radio sans Frontières (Grèce)

•

Rapprochement avec le D.I.CA.F (France)

•

Rapprochement avec l’OCDPC

•

Rapprochement et partenariat avec Radio Amateurs
France (RAF).

•

Rapprochement et partenariat avec REF Mill.

•

Partenariat avec la société WURTH MODYF
(Benfeld - 67).

•

Partenariat avec CRT France.

•

Partenariat avec La Planète CB Francophone.

•

Adhésion à l’ANPDSB et la FFBA

•

Assurance personnelle haut de gamme au nom de
chaque association.

•

Reconnaissance de l’ERCI de l’intérêt général ouvrant tous membres à pouvoir récupérer 66% de sa
cotisation auprès de la DGI

•

Acquisition d’un drapeau commémoratif

•

Signature sur une convention entre club et ERCI

•

Maintien des informations clubs / ERCI visant le
nombre, les signaleurs, les heures et les kilomètres
parcourus lors d’assistances annuelles - Des
chiffres qui permettent de valoriser le rôle des signaleurs.

•

Création et gestion d’un drive pour chaque association « Signaleurs » comme DX’eurs

•

Mis en place d’un salon de discussion sur Jitsi /
ERCIEUROPE

•

Lors des élections, un membre = un vote

